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 Les dyspraxies…. 

 
 Ces troubles sont actuellement mal 

appréciés et surtout mal recherchés.   

 
  

Un problème de santé publique  

 Rapport sur la  Prévention des handicaps de l’enfant, juin 2004, à 

l’Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé 
par M. Francis GIRAUD, sénateur. p 113. 
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Se positionner : 

– Aider au dépistage  
àconnaître les signes à orienter à à diagnostic 

 

– Etablir le diagnostic  
àrécupérer et interpréter les bilans émanant d'une 

évaluation pluridisciplinaire à  orienter à à PEC 
 

– Participer à la prise en charge à Participer 
au PPS 
à implication personnelle 
à connaissance/expérience du "milieu enseignant" 
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Motif CS 

• Tjrs l'école 

• Jms les AVQ ! 
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Contexte Actuel 

Concept flou à D, TAC, ΣNV, Σ½SM… 
Mêmes groupes d'enfants 
D lésionnelles ou développementales 
Connaissance préalable / DYS = 

– du développement cognitif habituel de l'enfant 
– des pathologies cognitives 

Conséquences scolaires ++++ (tjrs motif CS) 

Fréquent dans suites prématurité 
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Cognition  

Modules cérébraux étudiés indépendamment les 
uns des autres 
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Dyspraxies et TROUBLES 
SPÉCIFIQUES  

 
TSA 

 
TCS 
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On parle de troubles spécifiques des 
apprentissages lorsqu'un enfant : 
 
– qui est normalement intelligent 
– qui ne présente pas de pathologie sensorielle 
– qui n'a pas d'anomalie neurologique 
– qui n'a pas de trouble psychologique ou psychiatrique 
– qui fréquente normalement l'école 
– qui a un environnement familial convenable 

 

è  Reste en difficulté dans les apprentissages 

scolaires sans que l'on puisse retrouver une 

cause. 
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Niveau 1. Neurobiologique  ó Cerveau 

Niveau 2. Cognitif ó Traitement des information 

Niveau 3. Difficultés d’Apprentissage ó Ecole 

Niveau 4. Retentissement personnel ó Vécu, évolution de l’enfant 

dysfonction ? 

Déficience cognitive 

Conséquences scolaires 

Situation de handicap 
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Niveau des TCS à syndromes dysexécutifs, troubles mnésiques,  

dysgnosies, dysphasies, dyspraxies… 

Niveau des TSA à dyslexies, dysorthographies, dyscalculies,  
dysgraphies…  

DYS = diagnostics NEUROPSYCHOLOGIQUES 

DYS = symptômes scolaires 
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Niveau des TCS 

Niveau des TSA  

CONSEQUENCES 

CAUSES 



13 

Niveau 1. Neurobiologique  ó Cerveau 

Niveau 2. Cognitif ó Traitement des information 

Niveau 3. Difficultés d’Apprentissage ó Ecole 

Niveau 4. Retentissement personnel ó Vécu, évolution de l’enfant 

dysfonction ? 

Déficience praxies ± neurovisuelles 

Conséq. scol. plurielles 

Situation de handicap 

E 
 

N 
 

V 
 
I 
 

R 
 

O 
 

N 
 

N 
 

E 
 

M 
 

E 
 

N 
 

T 



14 

 Définition 

Trouble durable de la programmation et de la 
planification des actions : gestes complexes 
(culturellement déterminés) dirigés vers un but : 
les P R A X I E S 

 

TCS ó on n'apprend pas les praxies ! 
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Les dyspraxies sont des troubles structurels de l’intégration 

cérébrale des actions, de l'élaboration des gestes culturellement 

déterminés et qui permettent à l'individu de communiquer (DBF) et 

d’interagir dans son environnement.  

 

Elles s’expriment cliniquement par une maladresse 

PATHOLOGIQUE. 
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Simple maladresse + dysgraphie ? 

Maladresse pathologique = 
– Écart à la norme 
– Utiliser des épreuves étalonnées 
– Retard "psychomoteur"  

à bilan PSYCHOMOTEUR  
à bilan ERGOTHERAPIQUE 

– Dysgraphie  ++++ 
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Troubles du geste  
1er niveau : la motricité pré-cablée 

 Elle est liée à l'espèce et permet le redressement, la posture 
contre la pesanteur, la station debout et la marche. 

   à les troubles correspondent à ceux de la posture et du 
mouvement des PC  
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Troubles du geste  
2ème niveau : l'acquisition des coordinations 

 Ces coordinations naissent de l'interaction entre le 
patrimoine génétique de l'individu et les situations qu'il 
expérimente dans  son environnement, sans apprentissage 
explicite  : courir, sauter, attraper...  

  à les troubles correspondent aux TAC 
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Troubles du geste ?  
3ème niveau : motricité ayant un objectif lié au contexte 

culturel 

 Elle relève de l'apprentissage explicite et systématisé finalisé 
vers un but : écrire, jouer d'un instrument, utiliser des 
couverts ou des baguettes, manier des outils...  

  à les troubles correspondent aux dyspraxies 
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Troubles du geste  
 
Cette analyse pourrait permettre de différencier les enfants 

présentant un TAC (atteinte du 2° niveau), de ceux 
présentant une dyspraxie (atteinte du 3° niveau).  
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 TAC :  
DSM 4, CIM 10/OMS è DCD  

  Dysgraphies 

       Dyspraxies de  
     développement 

MAZEAU 
      3-6% / garçons>filles. 

 

GESTES CULTURELLEMENT APPRIS 
   - manger 
   - s’habiller 
   - écrire 
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Mouvement = acquis, coordonné, motivation±, 
circonstances ±… 

Geste = apprentissage, pensé, réfléchi, élaboré ± 
lente… puis automatisé si conditions stables 

IMC à tbl régulation posture et mouvmt :  
– moteur 

DVS à tbl geste pensé  :  
– cognitif, ... 2nd automatisé 

 
à Le Cerveau Volontaire. Marc JEANNEROD. Odile Jacob. 2009 
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Conséquences ? 

Malgré un apprentissage normal l’enfant ne 
parvient pas à engrammer (laisser une trace 
cérébrale) cet apprentissage : 
– Pas d’automatisation à restera tjrs difficile 
– Difficulté d’organisation à autonomie ? 
– Lenteur, fatigabilité 
– Résultat insuffisant, médiocre 
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Pour pouvoir parler de Dyspraxie  

 enfant a été soumis à cet apprentissage 

 consignes comprises 

 motivation bonne  

 

 

 l'enfant rate, souvent mais pas toujours  

 variabilité des productions 

 conscience de l'échec 
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8 ans1/2 CE2 
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AVQ 

• Manger 
• S'habiller 
• Utiliser des outils 
• Jeux de construction 

 

• Verbal 
• Jeux de rôles, faire 

semblant 
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Dyspraxie constructive  
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Que se passe t’il ? 

Adrien sait ce qu’il doit faire  
 

Adrien ne sait pas comment s’y pendre 
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Ecole • Tracer 
– Dessins* 
– Écriture manuelle 
– Géométrie 

• Soins 
• Organisation 
• Lenteur 
• Fatigue 

 

 

• Verbal 
• Rapport -verbal- aux 

adultes 
• Comportement  

– Refus 
– Dépressivité 
– Rapports aux copains 
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en GS 

6 ans fin GS 

7 ans fin CP 

10 ans début CM1 

Sur Internet :  
Quand penser à l'ordinateur en cas de dysgraphie 

Dysgraphie 
dyspraxique

**  
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Que se passe t’il ? 

Adrien sait ce qu’il doit faire  
Adrien ne sait pas comment s’y pendre 

En CP  : 2 a  différents 

Adrien est en souffrance  
   ó retentissement psy 
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DVS à l’école : dysgraphie 
dyspraxique 

CM 2 
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DYSPRAXIE VISUOSPATIALE  

Lien praxies/vision/espace 

Neuro-vision 
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Saccades oculaires 
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Lecture 
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• Dénombrement à cardinalisation à combien ? 
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Consigne = combien y en a t-il en tout ? 

Réponse = 15 ! L’enfant est pourtant sûr de s’être trompé 

Commentaire = tu vois c’est bien quand tu fais attention … 

4 

5 
6 
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Dyspraxie 

Trouble gestes 

Trouble de la 
spatialisation 

Trouble du regard LECTURE** + orthoG  
           lexicale 

GRAPHISME 

GEOMETRIE 

ARITHMETIQUE 

visuo spatiale  
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Alors seulement une maladresse 
pathologique ? 

Le vrai pb de la dyspraxie est le pb de la  

 D O U B L E   T A C H E  
En classe,  

– soit on confronte l’enfant à ses difficultés,  

– soit on lui permet d’apprendre en développant 

ses capacités conceptuelles 

– fond / forme 
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Le fond et la forme ! 
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Qu’est ce que la Dyspraxie ?  

C’est un Trouble Cognitif Spécifique qui peut 
entraîner un problème scolaire global 

– écriture,   

– mathématiques,  

– lecture 

…+ tout ce qui comporte des données  spatiales : 
• cartes 

• plans 

• schémas 

• tableaux… 
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 Capacités altérées 
• Difficultés 

 

 Ecarter un problème neuro-moteur  
  

 Capacités préservées  
• verbal 
• mémorisation 
• conceptualisation – fact.G 

  à Bilan NeuroPsychologique  
  

 Confirmation par bilans des professionnels 
• ergothérapeutes 
• psychomotriciens 
• orthoptistes 
• orthophonistes 

 

Comment faire le diagnostic de 
Dyspraxie ? 
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Examen 

Neuro à anamnèse (bb risque), mais 
ATTENTION pas tjrs ! 
– Marche 

– ROT  

– RCP 

– MS : Tour de cubes, barreaux de l'échelle 
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Examen 

Neuro à anamnèse (bb risque), mais 
ATTENTION pas tjrs ! 

– Marche 
– ROT  
– RCP 
– MS : Tour de cubes, barreaux de l'échelle 

– Praxiques  : pyr 2 3 4 
– Spatial  : tracés géométriques spont/copie, 

mini Rey 
– Oculo mot : lignes et chemins entremêlés, 

colimaçon, barrages, examen clinique 
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Interpréter 

/ âge habituel de réussite  (-2ans) 

/ étalonnage (-2e.t.) 

/ qualitatif : comment l'enfant s'y prend pour 
réussir ou pour rater* 

 

àARTA 11 septembre 2009 :  
" De l'évaluation au choix de la rééducation…" 
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Aspect qualitatif 
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Interpréter les bilans 

psychomot 
ergo 
orthoptiste 
orthophoniste           dyslexie mixte, dyscalculie spatiale 
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Interpréter les bilans 

PSYCHOMETRIQUE 
–            dissociation QIV/QIP 

 

Analyse neuropsychologique 
– A.POUHET "En situation probable de DYS, comment 

construire un bilan "raisonné" à partir des symptômes 

scolaires ?" 
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Brillant à l’oral 

Parle bien 

Raisonne bien 

Conceptualise bien 

Mémorise bien 

Scolaire, motivé, intelligent 

 

"Gâche à l’écrit ses possibilités à l’oral"  
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Comment penser la prise en 
charge ? 

• A. POUHET : "Abord pragmatique des dyspraxies de l'enfant en 
situation d'apprentissage scolaire" 
 

S’adapter à ce que l’enfant EST 
 

On ne le guérira pas, s’appuyer sur ce qui marche ! 
 

Choix thérapeutiques ó orientation professionnelle 
 

L’enfant progresse mais l’écart avec les autres se creuse 
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Niveau de 

performance 

Temps, âge, … 

L’enfant progresse 

L’écart à la norme 
s’accroît 

Évolution moyenne, 
« normale » 

Evolution de 
l’enfant  DVS 

T1 T2 

L’interprétation des progrès de l’enfant  

L’enfant est 

proche de la norme  
Le décalage à la norme se 

constitue et se creuse 
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L’enfant progresse par rapport à lui-même 
–  par rapport à la norme ? 

–  par rapport à la rentabilité nécessaire pour 
réussir à l’école ? 

Comment interpréter les progrès ? 
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à Il est donc INUTILE de 

poursuivre les apprentissages 

selon les modalités habituelles. 
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Conséquences pour le médecin 

Etre très incisif ! 

Ne rien lâcher 

Convaincre parents et enseignants 

Etre convaincu 

Ex : écriture manuelle / ordinateur. 

 A. POUHET : "Quand faut-il penser à l'ordinateur en cas de 

dysgraphie ?" 
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Quelques OUTILS 
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Langage versant expressif (BREV) 
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n       l       n       p       l       p       n       n       p 

p       p        l       n       l       p       l       l       l  

n       p       n       l       l       n       p       n       p 

l                         l  ? 
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Gnosies visuelles 
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Mémoire immédiate     

• Cœur 

• Clé 

• Chat 

• Bille 

• Jardin  

• Maison 

• Poupée 

 

7  5  3  2  8  0  1 4     
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MI - MdT 
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Acuité visuelle de près 
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Discrimination visuelle 
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Comptage - Dénombrement 

●●●●●●●● 
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Barrage (BREV) 
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Tracés (moteur) 



87 

Lignes – Chemins entremêlés*  
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Formes géométriques spont copie 
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Figures complexes (BREV) 
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Mini Rey 
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8 ans1/2 CE2 
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Figures sur quadrillages 
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Adrien copie figure géom. CP 
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Adrien copie figure géom. CM1* 



96 ♀ AB MS 4.9ans naiss diff?? m = 17mois 

Diagnostic précoce : avant le CP 



97 

♀ AB GS 5.4ans terme SFA m = 18mois 
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21 barrés – 6 oublis 
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♀ AB 5.8mois GS préma LCPV 

QIV 121 QIP 74 ≠ 47 pts 
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XG ♂ 5ans ½ ToxGr. Préma. MMH. 
GS 
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RB 6,3ans GS 
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♂ QS 6ans 7mois GS préma 900g marche=18m 

11 barrés ; 15 oublis ; 1 intrus? 
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A partir du CP 

♀ EB 6.5ans CP GGàT dc2°j  
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Totalement perdue : arrêt 
Confirmation ophtalmo ! 
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♂ VC 6,5ans GG/  TransfT 0,9/1,7 / 1/2plGh 

GS   

12 barrés , 15 oublis 
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AG 
 

 Préma Little 

7ans CP 
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AG : 1an + tard CE1 

 

8 barrés , 6 oublis 
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♂ AD 5° GG 37sem 
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E L F E 
 

Lecture / Ecriture / Maths 
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But de la prise en charge 
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Journée SFERHE "Dyspraxies" 
fin 2010 - Paris 

Sur le site de l'Académie de la Vienne : 
 

• Les Dys : une présentation 
• Comment construire un bilan raisonné… 
• Ordinateur et dysgraphie 
• Abord pragmatique des dyspraxies 
• Conseils en cas de trouble de l'attention 
• Transfert d'informations à l'école 
• Présentation de la DYSPRAXIE VISUOSPATIALE (avec 

Mme Mouchard-Garelli) 
 

• Mme CERISIER-POUHET : Des outils pour faciliter les 
activités scolaires d'élèves présentant un handicap moteur, 
des difficultés d'organisation gestuelle et/ou neurovisuelles… 
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  Je vous remercie de votre 
attention. 


